
Directeur/directrice de crèche – CDI/35h – Vinon sur Verdon 

Poste à pourvoir en avril 2021 

 

La crèche « les Abeillons » est une crèche associative implantée sur la commune de Vinon sur Verdon, 
elle sert trente familles et accueille quotidiennement une vingtaine d’enfants.  

Sous l’autorité de la Présidente de l’association, vos missions s’articulent autour du management, 

de l’accompagnement pédagogique et de la gestion budgétaire. 

Gestion organisationnelle 

• Elaborer le projet pédagogique annuel et veiller à sa mise en œuvre 

• Elaborer les commandes en fonction des besoins 
• Etablir avec le médecin de la crèche des protocoles d'urgence ainsi que des sessions de 

formations internes par rapport aux différentes pathologies  

Management du personnel de la crèche (9 collaborateurs) 

• Animer, gérer et coordonner le travail de l’équipe 
• Répartir, planifier et coordonner les tâches 

• Organiser et animer les réunions d’équipe 
• Gérer les entretiens annuels d'évaluation, les congés, les demandes de formation de chacun 
• Prévoir un planning d'accueil pour les stagiaires 

Relation avec les familles 

• Être le garant du bon accueil des familles et des enfants 
• Favoriser le développement de l'enfant, son éveil, son épanouissement en lien avec sa famille 
• Recevoir les familles durant la période d'adaptation et établir le contrat d'accueil 
• Avoir un rôle de médiateur lors des conflits 
• Recevoir les familles lors des préinscriptions, apporter les réponses concernant le 

fonctionnement de la crèche 

Gestion budgétaire (en collaboration avec la trésorière et la comptable) 

• Etablir le budget de fonctionnement et d'investissement 
• Etablir le prévisionnel et le réalisé de la CAF  
• Définir le montant et la révision de la participation familiale de chaque enfant et procéder tous 

les mois à la facturation et l'encaissement de la participation familiale 
• Etablir les demandes de devis 

 

Votre temps sera partagé entre le temps au sein de la crèche et votre mission de directeur/directrice. 

Profil du candidat 

Titulaire, d'un Diplôme d'Etat d'infirmière-puéricultrice ou d'un Diplôme d'Etat d'Éducateur de Jeunes 
Enfants (EJE), 

Vous disposez d'une expérience confirmée d'au moins 3 ans sur un poste de Direction, acquise au 
sein d'une crèche ou autre structure similaire. 
 
Vous êtes chaleureux, dynamique, impliqué, organisé et attentif à la qualité de la relation humaine. 

Le salaire sera défini selon votre expérience et basé sur la convention collective. 

La candidature est à envoyer à l’adresse suivante : garderiedesabeillons@gmail.com 


